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Brit Air déploie ses nouvelles ailes

L’entreprise morlaisienne poursuit son développement en
investissant massivement dans l’achat de 14 nouveaux
appareils, des CRJ 1000 NextGen de 100 places,
destinés au cours de l’année 2011 à remplacer les
Fokker 100 de la flotte. Une opération stratégique pour
Brit Air, soulignée par le nouveau design du logo qui
affiche d’un accent rouge son appartenance au groupe
Air France.

 lire la suite

Le haut débit pour tous, dès fin mars, sur le territoire

L’accès à internet par une liaison à
haut débit, à un prix abordable, est
pour un territoire un enjeu à la fois
social et de compétitivité. Les
opérateurs privés n’ont développé
ce type de réseaux que sur les zones
rentables, densément peuplées. Les
territoires à forte composante rurale
et dont l’habitat est dispersé ont
souvent été délaissés. Pour résoudre ce problème, le
Conseil général a mis en place un réseau d’initiative
publique, Penn ar Bed Numérique, ouvert à tous les
opérateurs télécoms. L’accès au haut débit sera ainsi
possible sur tout le territoire de Morlaix Communauté
dès fin mars 2011.

 lire la suite

Valentin Queguiner, jeune agriculteur bio, réhabilite la
Froment du Léon 

Les champs de légumes de Pascal Queguiner, agriculteur
bio, s’étendent de part et d’autre de la route de la
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bio, s’étendent de part et d’autre de la route de la
corniche, le long de la baie. En juillet 2010, son fils
Valentin s’est installé avec lui en GAEC pour produire
lait et produits laitiers, proposés aux clients en vente
directe, à côté des légumes. Soutenue par Morlaix
Communauté au titre de l’aide apportée aux jeunes
agriculteurs bio, l’exploitation laitière, à base de vaches
Froment du Léon, débute de façon prometteuse.
 lire la suite

Le Médiablog : un portail de blogs multimédia pour les
acteurs éducatifs, culturels et associatifs du territoire

Dans le prolongement d’une
expérience menée à Brest, Morlaix
Communauté a initié avec la
Cyberbase communautaire la
création d’un Médiablog territorial
inauguré le 21 janvier 2011.
Premiers intéressés : les
associations, structures

communales et établissements scolaires de la
communauté d’agglomération, désireux de publier en
ligne diverses productions multimédia, films courts,
créations sonores, reportages vidéos et photographiques.
 lire la suite
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